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VALMO
5 titres de champions

La deuxième édition du CNGT NEWMAT, inscrit dans le Circuit 
National des Grands Tournois, s’est déroulé à la Raquette de 
Villeneuve d’Ascq du 3 au 5 mars. Suite au succès de l’édi-
tion 2021, cette deuxième édition s’est enrichie d’un tableau 
homme.

Doté de plus de 7 600 €, 
partagés entre les ta-

bleaux hommes et femmes, 
très bien situé dans le calen-
drier sportif, le CNGT NEWMAT 
a trouvé sa place dans le 
planning des meilleurs joueurs 
et joueuses numérotés au 
classement français. Porté 
par la très dynamique équipe 
de la Raquette, ces trois jours 
de compétition ont été ponc-
tués de beaux matchs et de 
nombreuses animations.

Pauline Parmentier a honoré 
son ancien club en devenant 
la marraine de l’événement. 
Cette grande joueuse, 40e 
au classement WTA et cham-
pionne du monde par équipe 
en 2019, a fait ses débuts à la 
Raquette en 1997 à l’âge de 
11 ans. Elle s’y est entraînée 
7 ans et a remporté de nom-
breux titres alors qu’elle était 
membre du club : championne 
de France 13/14 ans en simple, 
puis par équipe en 15/16 ans, 
et finalement championne de 
France 2nde série. La présence 
d’une joueuse de haut niveau, 
née dans la région, a motivé 
les compétiteurs à donner le 
meilleur d’eux-mêmes !

Parmi les têtes d’affiche at-
tendues, les spectateurs ont 
eu le plaisir de voir jouer l’une 
des joueuses vedettes de la 
Raquette : Julie Gervais, res-
ponsable de l’école de tennis 
jeunes, membre de l’équipe de 
championnats de France PRO 
A, n°28 française. Elle a terminé 
vainqueure du simple Dames.

Fidèle à sa volonté de favo-
riser toutes les formes de ten-
nis, la Raquette dispose d’une 
section handisport. Le samedi 
5 mars, jour des demi-finales 
et finales, une animation a 
permis à tous de découvrir 
le para-tennis. Après une dé-
monstration de matchs entre 
champions de tennis-fauteuil, 
chacun a pu s’initier à cette 
pratique tennistique particu-
lièrement sportive.

Sans aucun doute, cette nou-
velle édition du CNGT NEW-
MAT a été une belle réussite!

Renseignements
la-raquette-va@fft.fr
laraquette.fr

LRVAMEL
laraquettevdamel
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La pandémie a eu impact 
important sur la fréquentation 
des associations sportives. 
C’est le cas d’Energym.

Afin de relancer les adhé-
rents qui ne se sont pas 

manifestés en début de sai-
son et aussi de faire venir de 
nouvelles  personnes désirant 
faire du fitness pour garder la 
forme,   nous faisons un tarif 
dégressif exceptionnel pour 
les adhésions de milieu de 
saison.

• Inscriptions début mars 
jusqu'à la fin juillet 2022 : 
possibilité de payer en 2 
fois 

• Pour tous les cours propo-
sés dans la semaine : 125€ 
licence et assurance 25€ 
comprise.

• Pour un seul cours par 
semaine : 95€ licence et 
assurance 25€ comprise.

• Une décote de 5€ sup-
plémentaire par per-
sonne pour les adhésions 
en famille et toujours la 
possibilité de faire une 
séance à 5€ (se présen-
ter à l'animateur avec la 
monnaie).

Renseignements
asso-energym.fr/

La deuxième semaine des 
vacances scolaires rime avec 
stage pour nos footballeuses 
de 5 a 18 ans. Cette fois en-
core, cette semaine s’est dé-
roulée au Stade Vanacker. 

Au programme, des 
séances d’entraînement 

avec thème technique quo-
tidien. L’autre partie de demi 
journée est consacrée à des 
jeux et/ou à une sortie.
Entre les olympiades, les 
après-midi jeux divers, le 
bowling et le laser game, nos 
jeunes pousses ont vécu une 
belle semaine, riche en émo-

tions et ponctuée par leur 
cadeau de fin de stage. Nous 
en profitons pour remercier 
les joueuses, les parents, les 
éducateurs et les dirigeants 
qui ont œuvré à la réussite de 
cette semaine ! Vivement les 
vacances de Pâques ! 

Si votre fille souhaite y partici-
per, c’est possible : contac-
tez-nous !

Renseignements
contact@vaff.fr
06 15 50 07 43

V i l leneuvedAscqFoot-
ballFeminin 

Le LMRCV, club de rugby emblématique de la ville, va fêter ses 
50 ans en septembre. 

Le club va organiser plu-
sieurs événements tout le 

long de l’année jusqu’au 
mois de septembre, le mois 
anniversaire : 

 X 2 avril : 25e édition du Tour-
noi des Vielles Groles, au 
Stadium Lille Métropole, 

 X 16 et 17 mai : Vinci Kid’s 
Cup, au Stadium Lille Mé-
tropole,

 X 21 mai : tournoi de rugby à 
7, au stade Théry, 

 X 22 mai : challenge E. Théry 
pour les écoles de rugby, 
au stade Théry, 

 X 2 juillet : fête du LMRCV, 
au stade Théry.

Tous les ami(e)s, les licen-
cié(e)s, partenaires d’hier et 
d’aujourd’hui sont les bienve-
nu(e)s pendant ces journées.

Par la même occasion, si 
vous souhaitez être bénévole 
sur l’un de ces événements, il 
vous suffit d’envoyer un mail à 
contact@lmrcv.fr ou de rem-
plir le formulaire à l’adresse 
suivante : https://forms.gle/
VUpYFwUQbakixa8T8

Renseignements
lmrcv.fr

lmrcvofficiel
lmrcv/ 

Fin février, VALMO organisait 
le championnat Régional 
Hauts-de-France de Longue 
Distance à St Michel (02).

Désormais passage quasi 
obligé pour décrocher un 

ticket pour les championnats 
de France à Risoul fin août, la 
course a tenu toute ses pro-
messes dans une belle forêt 
ensoleillée. 

Le club termine la journée 
avec 5 titres de Champion 
des Hauts de France : 
- Manon Antoine (D20)
- Michaela Kotecka (D40)
- Jachym Kotecky (H12) 
- Jerome Baudson (H45)
- Konstantin Smirnov (H60)

Quatorze autres coureurs 
du club ont validé leur billet 
sur le terrain : D16 : Romane 
Sence 4e - D21: Charlotte 
Soltysiak 4e - D40 : Aurélie 
Kirilov 3e - D45 : Marie Desru-
maux 2e/Marie-Pierre Sence 
5e - D65 : Isabelle Ben Khaled 
2e - D70 : Magalie Torz-Druon 
3e - H12 : Maxence Dubois 
3e - H45 : Ondrej Kotecky 2e/
Stéphane Sence 4e - H50 : Jé-
rôme Varin 2e - H55 : Ludovic 
Mamet 2e - H60 : Pascal Lé-
gère 5e - H65 : Didier Torz 2e, 
auxquels il convient d'ajouter, 
les qualifiés au titre d'orga-
nisateurs ou repêchage ex-
ceptionnel : Jérôme Danel et 
Ludovic Antresangle en H50.

Voici donc une belle déléga-
tion forte de 21 Valmistes qui 
aura a cœur de défendre les 
couleurs du club au plan na-
tional !

N'oublions pas non plus la 
belle 2e place de notre tout 
jeune Jonas Kotecky en H10 
dans une catégorie où il n'y 
a pas de championnat de 
France !

Renseignements
valmo.net

VALMOrientation
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TRIATHLON

VA TRIATHLON
13e triathlon

ATHLETISME

VAFA
Un début d’année sur les chapeaux de roue !

arts du cirque

LES INTRÉPIDES
Le club fêtera ses 40 ans en 2023

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

VARS LM
Une saison bien chargée

LES SPORTIFS VILLENEUVOIS

Cette année encore on 
se retrouve au Centre 

Nautique Babylone pour le 
13e triathlon de Villeneuve 
d’Ascq. 
Une course en contre la 
montre par équipe, une 
course en relais et des 
courses jeunes, voilà encore 
un emploi du temps bien 
chargé pour le dimanche 3 
avril 2022 ! 

Profitez de cette journée pour 
vous réunir entre copains, en 
famille, entre collègues… 
pour vous dépasser !

Renseignements
vatriathlon.com

villeneuvedascqtriathlon

CENTRE  NAUT IQUE  BABYLONE

3 AVRIL 2022
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Après une fin de saison 2021 
clôturée avec le cross du 
VAFA qui a de nouveau ras-
semblé et enthousiasmé de 
nombreux amoureux des 
labours, le VAFA a com-
mencé la nouvelle année à 
un rythme effréné. Outre de 
nombreux records person-
nels, les athlètes du club ont 
aussi réalisé 15 records in-
door du VAFA en seulement 
deux mois.

Deux records du Nord sont 
également tombés grâce 

à Léa Théry sur 400m Junior 
et à Arthur Gervais sur 1500m 
Espoir. Ce dernier bat égale-
ment le record régional sur la 
même distance qui apparte-
nait à un certain Jimmy Gres-
sier bien connu des puristes.

Au niveau des champion-
nats de France, là aussi, de 
nombreux qualifié(e)s et de 
nombreux accessits avec du 
côté de Rennes, la 4e place 
de Marion De Clercq au pen-
tathlon Juniors, la 6e place de 
Jade Bourigault sur le 3000m 
Marche Cadettes tandis que 
sa camarade Blanche Tri-
cot-Lapière terminait en 11e 
position sur le 3000m Marche 
Juniors.

À Lyon, au France Espoirs, Ar-
thur Gervais décroche la mé-
daille d’argent sur le 1500m 
et Noémie Kapinga termine 
13e du 200m.

Du côté des France Cadets 
et Juniors, Marion De Clercq 
termine 7e à la hauteur Juniors 
et deux athlètes décrochent 
une médaille, le bronze pour 
Nicolas Pereira Da Silva à la 
hauteur cadets et surtout Léa 
Théry qui remporte le titre sur 
400m Juniors.

Au championnat de France 
élites à Miramas, trois ath-
lètes ont fièrement défendu 
les couleurs du club avec 
panache. Léa Théry sur 400m 
(7e), Hugo Houyez sur 800m 
(8e) et Arthur Gervais d’abord 
sur 3000m où il décroche 
la médaille d’argent et sur 
1500m.

Enfin, pour clôturer ces 
championnats de France en 

salle, la section Handisport a 
également été représentée 
à Nantes sur le 1500m avec 
Anne-Sophie Centis médaille 
d’Or dans sa catégorie.
Également de nombreux 
résultats pour nos jeunes 
tant sur les cross qu’en in-
door avec déjà des noms 
qui reviennent souvent aux 
premières places tels ceux 
d’Hyba Ouali et Gabrielle 
Benillan en cross et l’équipe 
Benjamines championne 
Régionale, mais aussi ceux 
d’Eva Turz et Héloïse Mariette 
au triathlon en salle.

On notera également une 
belle densité d’athlètes 
qualifiés au championnats 
de France de cross puisque 
trente athlètes ont foulé le 
parcours des Mureaux le 13 
mars dernier.

Mais le VAFA, ce n’est pas 
seulement de la perfor-
mance, c’est aussi le bien-
être avec la section forme 
santé, de la marche nor-
dique et du running loisir pour 
se maintenir en forme. Pour 
ces activités, des créneaux 
d’entraînements sont propo-
sés le midi et le soir avec nos 
quatre coachs diplômés.

N’hésitez pas à nous re-
joindre : licence à l’année 
ou séance au ticket (pour 
les activités bien-être) sont 
possible, donc laissez-vous 
tenter !

Renseignements
03 20 47 39 36
acva@nordnet.fr

VAFA59

Podium des France Elites avec Arthur Gervais (à droite)

Les trois athlètes qualifiés aux 
France Elites Indoor 2022 avec 
de gauche à droite : Léa Théry, 
Hugo Houyez et Arthur Gervais.

Céleste Verdonck, le 
week-end du 4, 5 et 6 fé-

vrier 2022 à Thiais, lors de la re-
vue Effectif Junior, est arrivée 
3e :  très belle performance, 
au plus haut niveau de la 
gymnastique rythmique.

Le dimanche 27 février, toutes 
les équipes « ensemble Natio-
nal, fédéral (A, B, C) et régio-
nal » sont rentrées en compé-
tition départementale, à Lille, 
au Palais Saint Sauveur, l’ob-
jectif est la qualification pour 
les championnats de France 
Ensemble, fin mai 2022 à Ca-
lais et début juin 2022. 
L’objectif du club est de se 
maintenir dans le Top 10 au 
niveau national, d’après le 
classement FFG et de main-
tenir notre équipe DN1 dans 
le top 12 des meilleures 
équipes françaises. 
Nos deux fidèles entraîneurs 
Caroline Deconninck et 
Gaëlle Marais-Droulez es-
pèrent pour cette année 
2022, une place dans le 
top 12 aux championnats 
de France. Les exigences 
restent très élevées avec 
un code FIG de plus en plus 

difficile. Les entraîneurs ont 
visé haut, avec un niveau 
de difficulté élevé, un niveau 
d’exigence pointu et un en-
chaînement complexe. Les 
ballons volent sans cesse, les 
changements de rythme sont 
importants, les collaborations 
complexes. On est presque 
soulagé lorsque l’enchaîne-
ment est fini mais aussi déçu 
qu’un tel spectacle ne puisse 
continuer quelques minutes 
encore, pour prolonger une 
telle magie.

Notre équipe Nationale 1, 
seule équipe en nationale 
dans la métropole lilloise, 
est composée de Romane 
Leroy, Cassandre Mechin, 
Janna Rahmaoui, Appoline 
Crombez, Salomé Rogez, 
Chloé Quittoud, Mathilde 
Wojtkowski. C’est une belle 
équipe qui sait évoluer et 
progresser ensemble, tout 
en tenant compte des dif-
férentes qualités physiques 
de chacune, avec des exi-
gences toujours plus élevées 
qu’impose la construction 
d’un enchaînement collectif 
dans un timing compétitif très 
serré.

Aussi, le VARS-LM s’apprête 
le 1 mai prochain à accueillir 
plus de 700 gymnastes au Pa-
lacium à Villeneuve d’Ascq. 
Nous vous espérons nom-
breux pour cette magnifique 
prestation artistique.

Renseignements
vars-lm.com

VARSLM

Quel âge as-tu ?
14 ans bientôt 15.

Pourquoi le FOS TENNIS ? 
Après avoir commencé au 
TC Croix de 5 à 7 ans, j’ai 
opté pour un club plus com-
pétiteur, et j’ai choisi le FOS 
Tennis.

Qui est ton entraineur ?
Depuis mon arrivée au FOS, 
c’est Vincent Thoeye. 

Quel est ton classement ?
1/6 10e française dans sa 
catégorie d’âge.

Quel est le point fort de ton 
jeu ?
Mon coup droit et mon ser-
vice.

Pourquoi le tennis ?
C’est en regardant les 
matchs de Roland Garros 
que j’ai eu envie d’ap-
prendre à jouer.

Combien d’heures t’en-
traines-tu dans la journée ?
Trois heures par jour, de 11h 
à 12h30 et de 14h30 à 16h, 
tous les jours.

Combien de matchs joues-
tu par an ?
Environ 100 matchs.

Quelle scolarité suis-tu ?
Je suis les cours du CNED, 
je suis en 3e et j’ai 17 de 
moyenne générale. 

As-tu des loisirs ?
Non, pas particulièrement, 
j’écoute de la musique, 
mais sinon je n’ai pas 
d’autres activités de loisir.

Quel est ton joueur de ten-
nis préféré ?
Novak Djokovic.

Quelle est ta joueuse préfé-
rée ?
Naomie Osaka et Emma 
Raducanu.

Quel est ton meilleur souve-
nir de joueuse de tennis ?
Pendant un tournoi inter-
national, je jouais contre 
une espagnole. C’était un 
match intense, il fallait don-
ner le meilleur de soi-même, 
gagner point après point. 
Je ne voulais pas décevoir 
mes supporters. J’ai gagné 
en trois sets 7/6 6/7 6/1, 
c’était un match très diffi-
cile mais aussi une grande 
satisfaction.

Quel est ton plus mauvais 
souvenir ?
À trois jours du début du 
tournois des « Petits As » à 
Tarbes (l’un des plus grands 
Tournois internationaux pour 
les minimes), je suis tombée 
et je me suis cassé le poi-
gnet…

Comment te vois-tu à l’ave-
nir ?
Je veux devenir joueuse 
professionnelle et gagner 
des tournois du Grand Che-
lem !

Julie Myatovic

FOS TENNIS

Portrait
de

haut niveau

À bientôt 40 bougies, l’as-
sociation n’a pas pris une 

ride et continue de fonction-
ner sur le principe d’échange 
de savoirs dans une am-
biance conviviale et ludique. 

Pour ses 40 ans, les Intré-
pides voient les choses en 
grand! Préparez vos agen-
das car pour avril 2023 nous 
prévoyons un grand évène-
ment avec des spectacles, 
des ateliers d’initiations et 
d’autres surprises !

À très vite!

Renseignements
lesintrepides.fr/

AssociationLesIntrepides
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RUBRIQUES

Âge : 56 ans
Statut : Célibataire
Habite : Villeneuve d’Ascq 
depuis 1995
Profession : Informaticien

Spor’ama :  Vous êtes 
bénévole au Villeneuve 
d’Ascq Lille Métropole 
Orientation. Pourriez-
vous nous expliquer en 
quelques mots ce qu’est 
la course d’orientation ?
Philippe Papin :  La course 
d’orientation consiste à 
trouver le plus rapide-
ment possible des balises 
disséminées un peu par-
tout sur un terrain précis 
à l’aide d’une carte. Le 
coureur fait lui-même 
son itinéraire en fonc-
tion des choix proposés 
(chemins, cours d’eau) 
ou des difficultés (relief, 
végétation) représentés 
sur cette carte. L’ordre 
des balises est imposé et 
elles doivent toutes être 
trouvées pour que le cou-
reur soit classé. L’ordre du 
classement s’effectue en 
fonction du chrono réali-
sé. La pratique se fait gé-
néralement en forêt pour 
des longues distances ou 
en milieu urbain pour des 
formats plus courts.

S. :  La course d’orientation 
est un sport relativement 
jeune en France puisque 
la Fédération Française 
de Course d’Orientation 
a été créée dans les an-
nées 70. Comment avez-
vous connu ce sport ?
Ph. P. :  Un peu par hasard. 
Depuis mon enfance, j’ai 
toujours été passionné 
par la cartographie (lec-
ture de cartes en tout 
genre) et je pratiquais un 
peu la course à pied. J’ai 
vu un jour un reportage 
qui m’a fait découvrir ce 
sport qui alliait mes 2 pas-
sions. J’ai cherché si je 
pouvais pratiquer cette 
activité dans la région et 
j’ai trouvé le club de Ville-
neuve d’Ascq (nommé à 
l’époque “Evasion Nord” 
qui venait de se créer).

S. :  Avez-vous pratiqué ou 
peut-être pratiquez-vous 
encore la course d’orien-
tation ?
Ph. P. :  Oui je pratique 
toujours. L’intérêt de ce 
sport est qu’il est ouvert 
à tous les âges, de 7 à 

77 ans voire même 
au-delà. Les com-
pétitions s’orga-
nisent par catégorie 
d’âge, si bien qu’on 
peut remporter une 

course même à 70 ans. 
Ça m’est arrivé l’année 
dernière !
 
S. :  Cela fait plus de 20 
ans que vous êtes inves-
ti dans VALMO. Avant 
d’assurer la fonction de 
vice-président, y avez-
vous exercé d’autres res-
ponsabilités ? Quel est 
votre cheminement dans 
le club ?
Ph. P. :  J’ai adhéré au 
club en 1999 et suis ren-
tré au comité en 2002. 
J’ai très vite exercé la 
fonction de trésorier, puis 
d’autres fonctions avant 
d’assurer la présidence 
pendant 3 saisons.
Cette fonction très lourde 
m’empêchait d’assurer 
en même temps d’autres 
activités très chrono-
phages qui me plaisaient 
plus.
J’ai donc préféré laisser 
ma place en 2019. Le rôle 
de vice-président me va 
très bien car cela per-
met d’aider le président 
actuel, Jérôme Baudson, 
pour des tâches qu’il ne 
peut ou n’aime pas exer-
cer et de lui apporter des 
conseils grâce à mon an-
cienneté dans le club.

S. :  Dans quels domaines 
intervenez-vous ?
Ph. P. :  J’interviens tout 
au long de l’année dans 
la préparation des diffé-
rentes organisations de 
compétitions du club. 
Cette activité, comme 
je le disais plus haut est 
très chronophage, car 
les manifestations se pré-
parent généralement 6 
mois avant le jour J. 
Nous avons entre autres 
la Valmotivée qui est un 
raid multisports basé sur 
la course d’orientation à 
pied ou vtt qui se déroule 
chaque année dans une 
commune différente de 
la métropole Lilloise. Il 
faut donc pour cela aller 
sur les sites et convaincre 
les élus locaux souvent 
bien réticents car ils ne 
connaissent pas notre 
sport. Nous élaborons en-
suite un plan de course 
pour créer toutes les 
cartes qui sont la base 
de notre sport, et des 
épreuves souvent origi-
nales qui font la renom-
mée de la Valmotivée sur 
toute la région et même 

au-delà. 
Nous organisons égale-
ment depuis 2 saisons, le 
Lille’O Sprint Festival, qui 
est une succession de 
petites courses format 
sprint (environ 20 minutes) 
sur un après-midi dans 
différentes communes 
de la métropole, princi-
palement sur Villeneuve 
d’Ascq. La prochaine 
édition est prévue le 20 
mai.
Outre l’organisation, je 
suis responsable du ma-
tériel qui est assez consé-
quent. Je fais la car-
tographie et parfois la 
gestion informatique des 
courses. Quand cela est 
possible pour moi, j’aide 
à la préparation des en-
traînements du samedi 
après-midi. Je m’occupe 
aussi de la gestion de 
notre site web valmo.net

S. :  Avez-vous d’autres 
engagements, d’autres 
passions ? Combien de 
temps consacrez-vous au 
VALMO ?
Ph. P. :  Non, mon enga-
gement pour le club me 
prend déjà pas mal de 
temps.
En moyenne 5 à 10 
heures par semaine (par-
fois beaucoup plus les 
semaines précédant les 
courses) en comptant 
aussi la participation aux 
compétitions chaque di-
manche.

S. :  Pourquoi faites-vous 
du bénévolat, que vous 
apporte-t-il ?
Ph. P. :  Il m’apporte le 
contact que je ne trouve 
pas dans mon milieu pro-
fessionnel. Il me permet 
d’assouvir ma passion 
et de la transmettre aux 
nouveaux adhérents. 
De voyager aussi dans 
des pays ou des coins 
de France dans lesquels 
je n’aurais jamais mis les 
pieds si je n’avais pas pra-
tiqué la course d’orien-
tation. Et de toujours ap-
prendre car la fédération 
organise régulièrement 
des formations auxquelles 
j’essaie de participer. 

S :  Quelles vertus trou-
vez-vous dans le sport, 
pour les jeunes et parfois 
pour les moins jeunes ?
Ph. P. :  Chez les tout petits, 
j’aime le moment où l’en-
fant trouve le déclic pour 
se déplacer en autono-
mie dans un milieu qu’il 
ne connaît pas, grâce à 
la lecture de carte. Chez 
les plus grands, c’est le 

plaisir d’évoluer parfois, 
hors des sentiers battus, 
dans des paysages splen-
dides. 

S :  Avez-vous un souvenir 
qui vous a marqué depuis 
que vous faites du béné-
volat et/ou depuis que 
vous vous êtes investi au 
VALMO ?
Ph. P. :  J’en ai beaucoup 
mais je me limiterai à 3.
En tant que compétiteur, 
c’est d’avoir participé 
à une course en Suède 
(O’Ringen) au milieu de 
20 000 participants. Dans 
ce pays, comme dans les 
autres pays scandinaves, 
la course d’orientation est 
un sport national pratiqué 
depuis plus d’un siècle 
par des familles entières.
Ici en France, les plus 
grandes courses natio-
nales réunissent rarement 
plus de 2 000 partici-
pants et en région, nous 
sommes environ 200.
Comme bénévole orga-
nisateur, c’est de voir lors 
d’une compétition que 
nous avions créée “le 
City Race Euro Tour”, des 
centaines d’orienteurs 
venus de toute l’Europe, 
déambuler dans les parcs 
et quartiers de Villeneuve 
d’Ascq grâce aux cartes 
que nous avions élabo-
rées. 
Et enfin, en tant que 
membre du comité, c’est 
de voir que notre club, sur 
le plan sportif, évolue de-
puis plusieurs saisons en 
division élite, grâce no-
tamment à l’apport des 
jeunes que nous avons 
formés. 

S :  Comme nous le de-
mandons souvent au 
bénévole que nous sou-
haitons mettre en valeur 
dans Spor’ama, avez-
vous une phrase qui il-
lustrerait votre engage-
ment dans le bénévolat 
ou votre perception de la 
vie ?
Ph. P. :  “Perds pas le 
Nord !”… ça veut dire 
beaucoup.
Dans notre sport, c’est 
la base de l’orientation. 
Dans la vie, c’est “garde 
le cap pour atteindre les 
objectifs que tu te fixes”.

Philippe Papin
VALMO

ZOOM
sur les bénévoles

Les 25e Jeux Nationaux de l‘Avenir Handisport
à Villeneuve d’Ascq 

Connaissez-vous les Jeux 
Nationaux de l’Avenir 

Handisport ? C’est 3 jours de 
compétition et de décou-
verte sportive pour des jeunes 
sportifs âgés de 8 à 18 ans pré-
sentant un handicap moteur, 
visuel ou auditif. Quel que soit 
le niveau de pratique, il sera 
possible de participer à une 
ou plusieurs disciplines spor-
tives (athlétisme, natation, 
tricyclisme, escrime, tennis 
de table, boccia, tir à l’arc, tir 
sportif, basket fauteuil, goal-
ball, foot à 5 ou sarbacane), 
via les places attribuées par 
le Comité Régional Handis-
port des Hauts de France aux 
associations affiliées, centres, 
comités. 
La 25e édition des Jeux Natio-
naux de l’Avenir Handisport 
auront lieu du 21 mai 2022 
date de la cérémonie d’ou-
verture au lundi 24 mai  2022, 
à Villeneuve d’Ascq au stand 
de tir municipal et à Tourcoing 

sur le site Kipstadium. 
Si vous souhaitez intégrer 
l’équipe d’organisation pour 
une demi-journée ou davan-
tage, nous vous invitons à 
consulter notre site.

Renseignements
instantsbenevoles.fr

Journée de Premier Division de Foot Fauteuil
MSVA ET GVA

Le 15 janvier dernier, les 
clubs de Marc Sautelet 

Villeneuve d’Ascq et de Graf-
teaux Villeneuve d’Ascq ont 
co-organisés la troisième jour-
née de foot fauteuil de pre-
mière division à la salle Mo-
lière de Villeneuve d’Ascq. 
Notre ville a la chance de 
pouvoir compter sur deux 
équipes évoluant en pre-
mière division et qui se classe 
au terme de cette journée 3e 

(MSVA) et 7e (GVA) du cham-
pionnat de France. GVA 
compte aussi sur une équipe 
en 2e et en 4e division. 

Renseignements
foot-fauteuil.fr/

Handisp�t
Sp�t Santé
Bien-être

L’ASVAM au cœur de la semaine
olympique et paralympique 

Du 24 au 29 janvier 2022 
avait lieu la Semaine 

Olympique et Paralympique 
organisée dans toute la 
France.

Les enseignants du SUAPS de 
l’Université de Lille se sont mo-
bilisés afin de sensibiliser leurs 
étudiants durant leurs cours. 
Une soirée a notamment été 
dédiée au para sport le mar-
di 25 janvier auquel l’ASVAM, 
club villeneuvois connu pour 
sa section volley assis a par-
ticipé. De très nombreux étu-
diants ont répondu à l’invi-

tation et se sont essayé à la 
boccia, au hockey fauteuil, à 
la sarbacane, au curling, au 
basket fauteuil.

D’autres associations de la 
métropole lilloise se sont éga-
lement associés et ont ouvert 
leurs portes pour permettre 
aux étudiants de tester de 
nouvelles disciplines.

D’autres associations de la 
métropole lilloise, comme le 
club villeneuvois de La Ra-
quette (Para Tennis) se sont 
également associés et ont 
ouvert leurs portes pour per-
mettre aux étudiants de tes-
ter de nouvelles disciplines.

Suite page 6
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L’association ASHP Marc Sau-
telet a été créée en 1978. À 
l’origine de sa création, elle 
regroupe plusieurs disciplines 
handisport.

Rattaché à l’IEM Marc Sau-
telet devenu aujourd’hui 

l’IEM Christian Dabbadie, 
c’est à l’initiative d’un pe-
tit collectif de joueurs mené 
par Blaise Deperchin que la 
discipline “Foot fauteuil” naît 
et grandit dans le nord de la 
France.

Sous la présidence de Blaise 
Deperchin (premier pré-
sident du club) et de son 
associé Daniel Duquesne 
(trésorier, toujours en poste 
aujourd’hui), le club, et plus 
particulièrement la section 
foot fauteuil, connaîtra un 
parcours prestigieux. 
Car après avoir roulé sur les 
terrains avec le loisir comme 
seule pratique, le club se 
lance dans la compétition 
et gravit les champion-
nats. Comme le veut la loi 
du sport, il en perd certains 
mais il en remporte d’autres : 
champion de France division 
2, deux fois champion de 
France division 1, trois coupes 
de France et champion d’Eu-
rope des clubs.

Villeneuve d’Ascq devient 
l’une des places fortes du 
foot fauteuil français : le 

nombre de pratiquants est 
de plus en plus important et 
les bons joueurs sont nom-
breux (aujourd’hui encore 
Villeneuve d’Ascq constitue  
l’un des plus importants clubs 
du monde en nombre de 
pratiquants et notamment 
en jeunes joueurs). En sep-
tembre 2000, une entente 
sportive avec le club ville-
neuvois voisin, “Grafteaux 
Culture Sport”, va alors per-
mettre d’ouvrir la pratique 
du foot fauteuil en compé-
tition au plus grand nombre. 
De nombreux joueurs sont 
également formés. L’ASHP 
et Grafteaux Culture Sport 
se réunissent par le biais de 
l’entente sportive pour dispu-
ter les compétitions jusqu’en 
2015, lors des qualifications et 

des phases finales en Coupe 
de France et Coupe d’Eu-
rope des clubs.

En septembre 2017, Blaise 
Deperchin cède sa place 
de président à Julien Reniers, 
joueur international villeneu-
vois évoluant en Division 1. 
L’association se réorganise et 
change de nom pour s’ap-
peler FF MSVA (Foot Fauteuil 
Marc Sautelet Villeneuve 
d’Ascq). Elle prend son indé-
pendance de l’IEM très ra-
pidement par la suite. L’IEM 
reste néanmoins un appui 
logistique certain pour le prêt 
de véhicules adaptés né-
cessaires aux déplacements 
régionaux, nationaux et inter-
nationaux.

Aujourd’hui FF MSVA compte 
uniquement une équipe vi-
sant l’excellence. Y sont ré-
unis les meilleurs joueurs des 
deux clubs villeneuvois pour 
atteindre le podium et viser 
les coupes de France et les 
compétitions internationales.

Renseignements
foot-fauteuil.fr
footfauteuil.villeneuvedascq

UNE DISCIPLINE : UN CLUB

Née en France en 1978 à 
Lyon à l’initiative d’un 

éducateur puis à Paris, la 
discipline est très appréciée 
des personnes déficientes 
motrices. Le foot fauteuil 
prend de l’envergure et 
commence à s’installer dans 
d’autres régions du monde 
pour finalement s’appeler de 
son premier nom internatio-
nal : “power soccer”.
Dans les années 80’ le foot 
fauteuil s’exporte aux USA, 
au Japon, en Belgique, au 
Québec, en Suisse, au Portu-
gal.

En France en 1989, il est le 
sport de démonstration aux 
Jeux de l’Avenir à Limoges. 
En 1991, la première compé-
tition officielle se déroule aux 
Jeux de l’Avenir de Hyères. 
Ce n'est qu’en 1992 que le 
1er Championnat de France 
voit le jour avec 10 équipes 
pour que naisse par la suite 
en 1995 la Commission na-
tionale fédérale de Foot fau-
teuil électrique.

Cinq ans après, en 2000, 
58 équipes sont inscrites au 
Championnat de France.
En 2002, la première Coupe 
de France a lieu et c’est elle 
qui permet à la discipline de 
s’ouvrir davantage à l’inter-
national. Depuis, la France 
possède son équipe natio-
nale.

En 2005 le foot fauteuil/
Power Soccer cède son nom 
pour être désormais appelé 
Powerchair Football. C’est 
peu de temps après que la 
fédération internationale FIP-
FA voit le jour.
Le foot fauteuil est donc lan-
cé et la 1ère coupe du Monde 
de la discipline se déroule à 
Tokyo en 2007.

Aujourd’hui on compte plus 
de 97 structures proposant la 
pratique du foot-fauteuil en 
France.

Le foot fauteuil est une disci-
pline handisport qui se joue 
sur un fauteuil électrique au 
sein d’un gymnase, sur la su-
perficie d’un terrain de bas-
ket, mais avec des lignes de 
marquages spécifiques.
Il se joue en équipe, il est 
d’ailleurs le seul sport collec-
tif adapté pour les personnes 
ayant un handicap moteur 
lourd et se déplaçant en fau-
teuil manuel ou électrique 
quotidiennement.
Il s’agit donc de deux équipes 
adverses qui se composent 
de trois joueurs de champ 
et un gardien avec bien sûr 
des remplaçants possibles. Le 
but de ce sport est, comme 
au football traditionnel, de 
marquer plus de buts que 
l’équipe adverse. Pour cela 
des passes, des tirs et des 
rotations sont utilisés par les 
joueurs grâce à un pare-
chocs qui est fixé sur l’avant 
des fauteuils.

Analogies avec le foot tra-
ditionnel : corner, pénalty, 
coup franc, sortie de but, 
carton jaune et rouge.

Cependant, quelques règles 
diffèrent dans un souci d’aé-
rer le jeu : 
• La règle du “2 contre 1” in-

terdit aux 2 défenseurs de 
s'opposer à un attaquant 
dans un certain périmètre

• Le 3 dans la boîte, interdit 
3 joueurs de défendre en 
même temps dans la sur-
face (boîte)

• Les remises en touche s’ef-
fectuent au sol comme 
des coups francs directs

• La vitesse est limitée en 
marche avant à 10 km/h 
et est contrôlée avant 
chaque compétition

La discipline a connu de mul-
tiples évolutions au niveau 
des fauteuils utilisés ou du 
règlement. Le foot-fauteuil 
est aujourd’hui l’une des pra-
tiques les plus populaires dans 
le monde du handisport.

L’HISTORIQUE DU MSVA

ADHÉRENTS DEPUIS 2011/2012

MEMBRES NOTABLES

LES ORIGINES DU FOOT FAUTEUIL

UNE DISCIPLINE : LE FOOT FAUTEUIL
UN CLUB : LE MSVA

Blaise Deperchin
Fondateur du club

Coach
Premier président 

Julien Reniers
Actuel président

Daniel Duquesne
Membre fondateur

Trésorier depuis la création
du club

Le foot fauteuil à ses débuts : ballon de basket, fauteuil 1ère généra-
tion et plan incliné pour la limite du terrain.

Le foot fauteuil d’aujourd’hui lors de la coupe du monde en 2017 en 
Floride USA (Bryan Weiss joueur villeneuvois sur ce duel), fauteuils de 
compétition et ballon de 33cm de diamètre créé uniquement pour 
la pratique du sport.
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SERVICE SPORT ET JEUNESSE
Les centres sportifs

RANDOS
ROLLER

C’est quoi ?
Ce sont des accueils collec-
tifs de mineurs qui proposent 
un fonctionnement axé sur 
une pratique physique tout 
au long de la journée respec-
tant les temps de l’enfant et 
du jeune et s’appuyant sur le 
patrimoine sportif de la ville.

Pour qui ?
Ils s’adressent aux enfants et 
jeunes âgés entre 6 et 17 ans 
sans niveau requis dans la 
pratique sportive.

Conditions ?
Les familles, Villeneuvoises ou 
non villeneuvoises, doivent 
souscrire au compte famille 
Pouce et Puce pour accéder 
aux différentes prestations 
municipales (accueils collec-
tifs de mineurs, restauration 
scolaire…). Celui-ci se forma-
lise auprès de la régie cen-
trale de l’hôtel de ville.
 Plus d’informations : por-
tail Pouce et Puce, suivre ce 
lien : espace-citoyens.net/
pouceetpuce/

Inscriptions ?
Un calendrier est fixé sur l’an-
née déterminant les périodes 
des inscriptions selon les va-
cances scolaires.
 Suivre ce lien pour en 
prendre connaissance : 
villeneuvedascq.fr/inscrip-
tion-aux-centres-de-loisirs-va-
cances-de-printemps-2022

Fonctionnement ?
L’inscription en centre spor-
tif est un forfait à la semaine 
en journée complète. La res-
tauration n’est pas comprise 
dans ce forfait. La facturation 
de la restauration se réalise 
après la période en fonction 
des consommations.

Déroulement ?
Chaque centre sportif pro-
pose une multitude d’acti-
vités physiques et sportives 
en lien avec le projet péda-
gogique établi par l’équipe 
d’animation. Le programme 
d’activité varie en fonction 
des périodes. Ainsi les enfants 
découvriront différents sports 

Animateurs/Directeurs 
de centres sportifs

Vous êtes intéressés par l’ani-
mation et ou la direction d’un 
accueil collectif de mineurs? 
La ville recherche des pro-
fils de personnes sportives 
possédant un diplôme dans 
l’animation (BAFA…) ou en-
core dans l’encadrement 
sportif (BPJEPS, DEUST, Licence 
STAPS…)
Si vous souhaitez transmettre 
les valeurs de la pratique 
sportive aux plus jeunes, rap-
prochez-vous du service des 
sports de la ville de Villeneuve 
d’Ascq au 03 20 43 50 50 ou 
par mail :

Pascal Verbecque
pverbecque@villeneuve-
dascq.fr

Mustapha Zaitouni
mzaitouni@villeneuvedascq.fr

Cédric Decréquy
cdecrequy@villeneuve-
dascq.fr

soit d’une manière initiatique 
soit sous forme de stage. Le 
repas est pris dans l’un des 
restaurants scolaires de la 
ville.

Renseignements
Service Sport et Jeunesse
03 20 43 50 50
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OMS
Campagne du bénévolat

Dans le cadre de notre 
campagne pour la pro-

motion du bénévolat, Maga-
lie, notre infographiste, a ré-
alisé des roll-ups avec deux 
des quatre visuels qu’elle 
avait dessinés et que vous 
avez pu découvrir lors de 
notre assemblée générale de 
juin 2021.

Renseignements
omsvdascq.fr
03 20 98 69 66

OMS
Formation EPII

Les petites étoiles de l’ESBVA 

L’Entente Sportive Basket de 
Villeneuve d’Ascq a mis en 
place depuis plusieurs années 
un partenariat avec l’IME du 
Recueil des Papillons Blancs 
afin de permettre la pratique 
sportive du basket à des en-
fants souffrant de troubles 
du spectre autistique. Les 
enfants accompagnés de 
leur éducateur sont accueillis 
au sein d’un collectif d’en-
fants licenciés au club tous 
les mercredis matin à la salle 
Tamise. Cette rencontre heb-
domadaire a pour but d’en-
courager le développement 

psychomoteur et social des 
enfants sous l’encadrement 
bienveillant de Tristan Poppé 
et de toute son équipe.  L’ac-
tivité est déjà reconnue par la 
Fédération Française de BAS-
KET Ball et devrait faire l’objet 
d’une demande de labellisa-
tion « Basket inclusif ».

Renseignements
esbva.fr

Esprit d’inclusif entre le VAFF et le foyer Altitude 

Le Villeneuve d’Ascq Foot-
ball Féminin a démontré 

à nouveau sa volonté et son 
implication dans l’inclusion 
des personnes en situation 
de handicap. En effet, le pre-
mier pas a été fait par le club 
lors des confinements avec 
la mise en place d’un projet 
d’animation sous forme de vi-
déo pour les adultes résidents 
au foyer Altitude d’Halluin. 

Aujourd’hui le lien entre le 
monde sportif et spécialisé se 
pérennise au travers des ate-

liers sportifs et créatif organi-
sés respectivement par les 
joueuses et/ou les résidents, 
présence aux matchs, goûter, 
au Stadium et au sein même 
du foyer. Mais Monsieur Ca-
ron, directeur du foyer tout 
comme Evelyne Dulongcour-
ty, présidente du VAFF réflé-
chissent déjà à de nouvelles 
rencontres… Et pourquoi pas 
des initiations au foot mar-
chant pour l’ensemble du 
personnel éducatif, des rési-
dents et leurs familles ont en 
cours !

Renseignements
vaff.fr

FORMATION ÉQUIPIER DE 
PREMIÈRE INTERVENTION 

INCENDIE

Lundi 21 mars 2022
Salle 23 (Ferme Dupire)

18h30/21h

Animée par
CROSS FORMATION

-
En tant qu’utilisateur d’équi-
pements sportifs et confor-
mément à l’arrêté du 13 juin 
2017 sur les dispositions gé-
nérales pour l’utilisation des 
établissements recevant du 
public, les clubs sportifs ont 
pour obligation de désigner 
au moins une personne for-
mée pour assurer le service 
de sécurité incendie lors des 
manifestations sportives.
Le Centre de Ressources de 
l’OMS organise cette session 
de formation avec le soutien 
de la Ville et de l’ANS.

Détails et inscription 
omsvdascq.fr/forma-
tions-oms

Quatre randos roller sont or-
ganisées tous les ans de sep-
tembre à mai. Chaque rando 
a sa petite boucle (de 4 à 6 
km) et sa grande boucle (de 
12,5 à 13,5 km).
 

Samedi 30 avril
CARNAVAL

Samedi 14 mai
FLASHYFLUO

Samedi 18 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE

Samedi 17 septembre
DISCO ROULETTE

Toutes les roulettes sont les 
bienvenues tant qu’elles ne 
sont pas motorisées ! Les vélos 
sont acceptés en fin de par-
cours.

Rendez-vous chaussée de 
l’Hôtel de Ville à 19h45.

Renseignements
villeneuvedascq.fr

Handisp�t
Sp�t Santé
Bien-être

On a testé pour vous : la lombalgym au VARS-LM

Au Villeneuve d’Ascq 
Rythme et Sport-Lille Mé-

tropole, la lombalgym c’est 
tous les lundis soir ! D’accord, 
mais qu’est-ce que la Lom-
balgym ?
Cette activité repose sur un 
travail postural et respira-
toire qui permet de regagner 
mouvement, forme et vitalité. 
Ne vous y trompez pas, si l’ap-
prentissage des bonnes pos-
tures est essentiel, il n’en reste 
pas moins que le travail de 
renforcement de l’ensemble 
des chaines musculaires et 
du travail aérobie (d’endu-
rance) ne sont pas négligés. 
Elastiques, ballons, chaises, 
circuit, chorégraphies, adap-
tés, rythment les séances de 
ce petit groupe de prati-
quants sous l’œil attentif et 
les conseils adaptés de de 
leur coach diplômé. Que ce 
soit sur les recommandations 
de votre médecin, de votre 
kinésithérapeute… ou sim-
plement par rapport à vos 
propres envies, besoins, n’at-

tendez plus et venez tester la 
Lombalgym le lundi de 18h45 
à 20h, hors vacances sco-
laires, dans la salle de danse 
des ESUM (quartier pont de 
bois). 

Renseignements
vars-lm.com
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Une nouvelle obligation 
de déclaration des 

dons a été introduite par 
la loi « séparatisme « du 
24 aout 2021. Cette obli-
gation déclarative s’ap-
plique aux organismes 
d’intérêt général pour les 
documents délivrés pour 
les dons et versements 
reçus à compter du 1er 
janvier 2021.

Restait à savoir de quelle 
manière les organismes 
recevant des dons ou-
vrant droit à avantage 
fiscal allaient procéder à 
cette déclaration. Voici 
les premiers éléments de 
réponse.

Selon les dispositions de 
l’article 222 bis du Code 
général des impôts, les 
organismes sont tenus de 
déclarer chaque année 
à l’administration fiscale : 

- Le montant global des 
dons et versements 
mentionnés sur ces 
documents et perçus 
au cours de l’année ci-
vile précédente ou au 

cours du dernier exer-
cice clos s’il ne coïn-
cide pas avec l’année 
civile

- Le nombre de docu-
ments délivrés au cours 
de cette période ou 
de cet exercice.

Pour mémoire, le défaut 
de déclaration est pas-
sible d’une amende qui 
s’élèvera à 1500 € en 
cas d’infraction répétée, 
pour la deuxième année 
consécutive à l’obliga-
tion de dépôt de décla-
ration.

Sur le plan pratique, l’ad-
ministration fiscale a mis 
en place trois canaux 
pour satisfaire à cette 
obligation déclarative : 

- Déclaration des dons 
via la déclaration 2070

Concernant les orga-
nismes tenus de déclarer 
certains revenus de leur 
patrimoine, un aména-
gement a été opéré sur 
la déclaration N°2070 à la 
première page.

- Déclaration des dons 
via la déclaration 2065

Concernant les orga-
nismes qui sont tenus de 
déposer une déclaration 

d’impôts sur les sociétés 
parce qu’ils sont partiel-
lement soumis à l’IS au 
régime de droit commun, 
, un aménagement a 
été opéré sur la déclara-
tion n°2065 à la dernière 
page .

- Les autres cas

Concernant les orga-
nismes qui ne sont pas 
tenus de déposer l’une 
ou l’autre de ces décla-
rations, l’administration 
fiscale doit publier ulté-
rieurement une note inté-
grant un modèle de dé-
claration spécifique.

Pour la première année 
d’application (reçus fis-
caux émis à compter du 
1er janvier 2021), l’ad-
ministration accorde un 
délai allant jusqu’au 31 
décembre 2022 pour sa-
tisfaire à cette obligation 
déclarative. il est à noter 
que les deux informations 
à produire peuvent être 
aisément obtenues par 
traitement du registre des 
reçus fiscaux émis .

Laurent DESMYTER
In Extenso

Economie Sociale

IN EXTENSO
Obligation de déclaration des dons :

les nouvelles modalités pratiques
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Pass vaccinal et masque 
pour les salariés du sport

À compter du 24 janvier 2022, 
le Pass vaccinal est appli-
cable aux salariés et au pu-
blic de 16 ans et plus dans les 
établissements sportifs, sous 
conditions.
Depuis le 28 février 2022, le 
port du masque n’est plus 
obligatoire dans les ERP de 
type X et PA soumis à l’obli-
gation de présentation du 
Pass vaccinal sanitaire, sauf 
exceptions, notamment en 
cas de décision préfectorale 
si les circonstances le justi-
fient.

Revalorisation du SMC 
et du SMIC

Si les salaires convention-
nels ont été gelés en 2021, 
compte tenu de la situation 
sanitaire impactant forte-
ment le secteur sport, une 
nouvelle négociation entre 
le COSMOS et les organisa-
tions syndicales de salariés 
au regard de l’augmentation 
du coût de la vie a abouti à 
une revalorisation du SMC à 
compter du 1er janvier 2022.
L’avenant signé par toutes 
les parties met en place une 
augmentation du SMC de 
1,5% (soit 1 491,28 €), ainsi 
qu’une augmentation du 
coefficient multiplicateur 
pour les groupes 1, 2, 3 et les 
sportifs professionnels salariés 
(voir tableau ci-dessous).

L’ensemble des minimas 
conventionnels est impacté 
par cette revalorisation, no-
tamment la prime conven-
tionnelle d’ancienneté pour 
les salariés qui en bénéficient 
(salariés des groupes 1 à 6).
La valeur du SMIC, elle, a été 
portée à 1 603,12 € brut par 
mois pour un salarié à temps 
plein, soit un taux horaire de 
10,57€, soit une augmenta-
tion de 0,9%.
La valeur des SMC des diffé-
rents groupes de classifica-
tion de la CCNS ayant été 
revalorisée au 1er janvier 2022, 
les montants actuellement 
en vigueur sont tous supé-
rieurs au SMIC.

OMS
Stages d’initiation sportive 2022

Cette nouvelle session de 
stage, la première des 

vacances de Printemps de-
puis deux ans, propose une 
nouvelle discipline : le ten-
nis. L’athlétisme, la gymnas-
tique rythmique et le squash 
viennent compléter le choix 
des disciplines proposées.
Les stages se dérouleront 
sur deux semaines comme 
chaque année, cependant 
la deuxième semaine ne 
comptera que 4 jours en rai-
son du lundi de Pâques.

Les plaquettes ont été distri-
buées dans les écoles de Ville-
neuve d’Ascq en février et les 
inscriptions sont ouvertes.

Renseignements
omsvdascq.fr
03 20 98 69 66

Assemblée
générale
de l’OMS

Soirée du 
bénévolat

20
mai

2022

10
juin

2022

CENTRE DE RESSOURCES
DE L’OMS

Formation PSC1

Le 14 et 15 mars dernier, 10 
personnes ont participé à 

la formation PSC1 proposée 
par l’UNASS dans les locaux 
l’OMS. 
Ces formations rencontrent 
toujours beaucoup de suc-
cès et sont donc rapidement 
complètes. 
D’autres dates seront propo-
sées en juin : consultez régu-
lièrement notre site internet 

ou nos réseaux sociaux afin 
de rester informé. 

Renseignements
omsvdascq.fr
03 20 98 69 66

CLÔTURE DES COMPTES :
LES BONS RÉFLEXES
Jeu. 28 avril 2022

Salle 23 (Ferme Dupire)
18h30/21h

Animée par In Extenso

Réunion d’information gra-
tuite et réservée aux clubs 
adhérents à l’OMS.

L’accueil se fera en fonction 
des réglementations sani-
taires en vigueur le jour J.

Détails et inscription 
omsvdascq.fr/forma-
tions-oms

OMS
Réunion

d’information

OMS
Formation PSC1

Groupe Nouveau
coef. multiplicateur

Ancien
coef. multiplicateur SMC minimum

1 7,75 6 1 606,85 €

2 10,75 9 1 651,59 €

3 18,25 18 1 763,44 €

Sport professionnel 13 SMC 12,75 19 386,64 €
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FORMATION PRÉVENTION ET 
SECOURS CIVIQUES

DE NIVEAU 1

Prochaine session
Juin 2022

Animée par l’UNASS

Détails et inscription 
omsvdascq.fr/forma-
tions-oms

http://omsvdascq.fr









